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lèvres rentrantes, avec ses petits yeux durs et

pà[es, que surmonte une montagne de gros

ôh.u.oi roux, produit une impression répul-

sive. Sa taille plate plcrrrge dans un vertu-

gadin chargé de rosettes et de passe-quilles..

Le muot'aii goùt de la vieille lille perce, 
-à

travers la mignilicence de la reine. Rien de

plus laid e[ de plus baroque.
Lcs Indiens se liguraienl la Compagrrie des

Indes comme une vieille darne très riche et

très avare, qui les gouvernait, de Londres,

par ses soldats et scs employés. L)evant ce

mannequin grimaçant, mèlé de clinquant
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Élisabeth fait une très fière ligure darrs

I'histoire. Jamais reine plus màle ne régna

sur des hommes. L'Àngleterre lui doit, en

partie, son avènement parmi les nations. llais

s, l.and*ur esl. toulc politique. et. s'il frlu t

adÀirer la reine. il est permis de lrair la

femme. Son visage, son caractère, ses mceurs'

ses amours, tout, en elle, est antipathique'

0n conserve, à Ia Tour de Londres, son effi-

gie de cire, montée sur une mule. Cette fi-

lure, aigre et hargneuse' au nez crochu, aux

oriental et de raideur britanrrique, on se sou-

vient de la vieille dame dcs Indiens, et on

croit la voir parée du costume d'une des pa-

godes du pays" Tous ses portraits du temps

ônt le même aspect dc caricature fabuleuse.

La tête prise dans une collerette gigantesque'

emboitéc dans un corsage raidc de perles et

de pierreries. â\'cc son air dur et sa moue

mécharrle, elle ressemLle à ces monstrueuses

idoles indiennes, qui ne sont que grilÏès et

colliers. Ces peintures, qu'on pourrait croire

satiriuues. sonI d'une lidélité ofticielle. 0n
sait qL'en l56li, Éli.abeth détendit aux ar-
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iistes médiocres de faire son portrait, une
p4reille occupation ne deua,rt nppartcni*
qu'aux peintres les plus distingués. Din. .rr.

insistait encore pour trne réponse.catégorique,
j'ajoulai qu'elle avaiL la peau plus .blanchc,
mais que ma souveraine était très belle. »

L'à§e ne fit qu'aggraver cette vanité ridi-
cule : à soixante-neuf rns, elle dansait cncore
la courante et s'habillait en bergère. Jusqu'à
lr fin, les courtisans qui vou[aient lui plàirc
dcvaienl. paraitre ébtouis prr lc rayonnement
de son vieux visage. L'encens qu'on lui faisait
respirer aurait asphyxié une reine asiatique.

Ce qu'ii y a de plus laiddans sa vie privée,
ce sont encore ses amours..L'hypocrisie dont
elle lcs drrprit leur donne ,1r.iqr. chosc de
honleux ei de chndestin. Aucun éclrl, des

indices; tle Ia fumée, pas de [ou. En appro-
chant de son alcôve, on sent je ne sais quelle
odeur de halai rôti. Ce n'étiit point la lière
oslentalion d'unc czarine aftchant ses favoris
comme des dignitaires; c'itail. le libortinage
obscur d'une {ausse prude qui pèche à huis
clos, e[ va de sa ruelle à son oraloire. Toute
sa vic clle singca la vicrge et porla. âvec une
emphase risible, Je lis fané de son célibat.
Cel.le « veslalc de l'Oct.iden[ ». comme l'ap-
pelaient ses poètes, aurait, dans la Rome
antique, mérité vingt fois d'être enterrée
vive. De Dudley au géant irlandais. qui ré-
chauffa 

.sa décrépitude. on ne compte plus
ses caprlces..

Dès 1565, lIarie Stuart, dans.une lettre
spirituellement perfide, au bas de laquelle
Elisabeth dut éoire le brouillon de son arrêt
de morl, dénonçrit. sous prélexte de lui rap-
porter les calomnies qui couraient sur elle,
ses rendez-vous nocturnes, ses baisers donnés
el. reçus auprès des portcs, « ses privautés
ddshonnêtcs ». Elle la prévenait que son é[oi-
gnement pour le mariage passait pour « pro-
venir de ce quc rous ne vorrlez perdre Iilrcrté
de vous fayre fayre l'amour, et avoir'votre
plaisir toujours âvec nouverux amoureux ».

Elle l'accuse,- en faisant parler la rumeur pu-
blique, « de ne pas se contenter de deux ou
trois, de se donner à des étrangers, de leur
livrer les semets d'État, de courir à force
Hatlon, e[ de ]'rller lrouver la nuit ».

La tragédie a vainement essayé de passion-
ner ses amours cadüis avec le comte d'Esser:
leur dénoucrnent sanglrnt ne peut mème les
faire acccpter. Une reine septuagénairc, iprise
et jalouse d'rrn homme dp tronle ans. se pré-
cipite, du haut de son trône, dans Ie ridicule.
La couronne tombe, les rides restent; ce
n'est plus qr'une duègne en ardeur, honne à

fourrer dans une comédie.
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Sans Ilarie Stuart. Élisal,elh n:est prs ,n
personnage dramatique, il lui laut cette reine
à hair, à martyriser, à tucr'. Ce n'est qu'à
son contact qu'elle reçoit et Qu'elle dégage ln
passion. Opposées l'une à l'autre, leur lutte
est pathétique, pârce qu'elle est naturellé, et
pirce qu'elle mct aux prises les instincts
lcs plus hostiles du cæur de la femme. D'un
côté, une prude, hvpocrite et envieuse, incar-
naut, dans sa sèehe p€rr0r1l1ê, toutes les
qualités négatives du prot€stantisme, une
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virago d'litat sachant prévoil et sachant atten-
dre, armée de toules les Ïorces de la volon[é
et dir caractère; dc I'autre, une enTalt de la
Rellaissance catholique, une jeune 

_reire,
romanesque et alentureuse, esclave de ses

passions, jouet de ses caprices, légère ct vio-
lente,t impétueuse et faible, mettant à str

perdre un étourdissement qui tient du
vertige.

Je sais bien que sa mémoirc, qui, pendant
dcux sièc[c-s, n'avait cu que des amants, a

trouvé récemment des juges. Chaque époque,
avant de mourir, enfouit ou brùle une partie
de ses secrets: Mais un jour arrive r,ir les
crimes cadrés sé'déterrent, où les respousa-
bilités se démasquent, oir le sang essu-1é re-
parait aux mains qui l'ont répandu, oir ies
papiers d'État, ces muets du sérail de la po-
litique, brisent les sceaux qui les bàillon-
naient, parlent, dénoncent, prouvent et
accusent. Tôt ou tard, I'ombre coupairle,
évoquée par la science, vient, commc lady
Ilacbeth, laver ses mains sanglantes dcvant
la postérité, en murrnurant lesvers du poète :

« Qui aurait cru quc cet homme avait en lui
tanI de sarrg? Ne pourrai-je tlont' jamais not-

'toyer ces mains? Toujours l'odeur du sang!

Quelclue petite que soit cette main, tous les

parfums de l'Àrabie ne sauraient la désin-
lecter I » Toutes blanches qu'étaient les mains
de Marie Stuart, et « ces heaux doigts .si bieu
façonnez ![ui, - dit l]rantôme, - ne de-
voient rien à cculx de l'Àurore », ils nepour-
ront jamais se laver du sang de Darnley, cet
enfant sensuel et débile qu'elle épousa par
caprice, et qu'elle tua par satiété. dès qu'elic
fut dégoùtée de son fade amour.

Son marîage avec Both"well, I'assassin dc
Darnley, égale, en horreur tragique, celui de
la mère d'Hamlet avecClaudius. Il y a encorc
une tête coupée qui la regardc, dans l'his-
toire, avec des yeux ,de .mart,rr : celle de ce
jeune Chastelard, qui expia de sa vie le crirne
de I'avoir ainrée. Par deux l<iis, on le trouva
caché sous le lit de la reine. La première fois,
r\Iarie lui fit gràce; mais, à la seconde, elle
livra ce Cherubino tl'antctre aux Brid'oisons
puritains d'Édimbourg, ravis de pouvoir
trancher, avec leur lourde hache bibliquo,
cette tête élégante. « .{dieu! - dit-il, en se

tournant vers Holyrood, du haut de son ér:ha-
faud, - adieu I la plus belle princesse du
monde, qui me tue, ct quc je ne puis ccsser
d'aimer I »

Quelle Iigure admirablement faite pour
charmer et pour attendrir que Marie Stuart,
la plus siduisante des grandes dames du
martyre et de l'échafaud I C'est la tête de llé-

. duse de la sympathie que cette têté coupée,
si belle et si poétique, dans sa fraise de point
de.Bral-rrint; elle trouble la. raison, elle lascine
la conscience, elle arrache des larmes de
pitié, d'exaltation, de tendresse. L'histoire a

bcau I'aùcuser, l'incriminer, Ia convaincre,
. I'imagination se bouche les oreilles et la laisse
crier. Elle ne se souvient que de la beauté
de $[arie, de ses malheurs et de son sup-
plice; elle tombe, et se laisse tomber,
dans le sépulcre tragique que l'enchanteresse

âucun rlouyeau portrait de sa personne sans
sn jrermission, ou de montrer e-[ d'exposer en
pulrlic *uun des anciens portraits, jusqu'à
ce qu'iis eussent été refaits, d'après ia copie
que I'autorité allait faire paraître ».

,\i l'art n'a jamais pu ennoblir les traits
d'Elisabeth, la poésie et le théâtre ne sau-
raient non plus idéaliser sa personne. Illle pa-
rait d'une grandeur tragique sur la vailc
scène de l'histoire, entre le naufrage de l',4r-
mada, et I'échafaud de }Iarie Stuart. Rentrée
dans lcs coulisses de Windsor et de \\rest-

: minster, ce n'est plus qu'une virago acariâtre,
la l,'ouchc pleine do jurons, Ia main pleine de
souffiels,,;ui tyr.lnnise hrutalemenL sa cour

'et donne des coups de poing à ses filles d'hon-
neur', (r de tclle frçon. - dit un chrorriquerrr,

: * qu'on entendoit souvent ces belles 1illes
crier et, se larnenler d'une piteuse manière ».
Les . hommes d'État n'étaient rnême pas à
l'abri de ses algarades. [,e grand chancelier
Burleigh pleurait souvent, tint il était mal-
meng et rudoyé par la reine. Un jour, elle
crâcha sur l'hahit de sir }Iathe.w. ùne autre
fois, elle prit llatton au collet. Le comte
d'Essex, qu'elle morigénait selon sa coutume,
lùi ayant tourné le dos, ellc « I'envoya au
diable » et lui donna un violent soufllei.

Ces trivialités de mtigère s'allia.ient, en
elle, à un orgueil de sultire. Une étiquette à
plat ventre régissait sa cour; les plus-grands
soigncurs étaient, forcés de se plicr. rJrvant
elle, à des génuflexions orientalei. Tous ceux
auxquels clle adressait la parole, ou sur qui
elle laissait tombcr un .regard, devaienti à
l'instant même, se précipiter à genoux. Les
gerrlilshommes tlui la sorr.aient pendanl scs
repas _n'approchaient ou ne s'éloignaient de
la.table r1u'après s'être agenouillés par trois
fois.

Sa cotluetterie frisait Ia lolie : après sa
rnort, on trouva trois mille habillement. dans
sa gardc-robe. Une basse jalousie de femme
.cnvenima sa haine contre llarie Stuart. Nel-
rvil, l:envoyé de Ia reine d'Écosse à Londres,
rappoite. à ce sujet. dans ses llémoires, une
curieuse'entrerue r1u'il eut avec clle. « Elle

- me demandl quelle était la couleur qu'on
jugeait . la plus belle dans les cheveui, et
Iaquelle" de ma reine ou d'elle, avait les plus
'beaux,chcveux...'. Je lui répondis que-ses
,cheveux , et r ceux de ma souverainc étaient
également beaux. Cclte réponse ne I'alant
pas. satisfai[e, je lui dis qu'elle était la plus
belle en Àngleterre, et que ma *orre.àire
était la plus belle en Éeosse; et, corrrme clle
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lui tend, comme un piège, du fond du passé.

Quelle vie ne rachèterait pas une telle
mort,! Phryné, accusée de sacrilège devant
l'aréopage d'Àthènes, n'eut, porrr se faire
absoudre, qu'à dér,hirer sa robe et à découvrir
aux juges son sein nu, ce sein parfait sur le-
quel les sculpteurs grecs venaient prendre
l'empreiute des coupes de I'autel; de même
Marie Stuart n'a, pour gagner sa cause, qu'à
nous montrer, du haut de l'échafaud de

Forthingeray, ses cheveux blanlhis avant,

l'ige. « ces Lrerux chelt,ux. - tlit Branlôme,

-- qu'elle ne craignoit pas de fhire voir, ni
se les tordre et friser, comme quand elle les

avrit si blonds et cen,lrés ».

« Je viens de voir le cràne dc RaphaëI, à

llacadémie de la Sapienza, - écrivait le pré-
sident de Brosses, - et je ne sais pourquoi
j'ai trouvé cette tête de mort plus jolie que
les autres ». La postérité, elle aussi, a ses

tètes de mort dc prédilect,ion, et elle les serre
contre sorr cceur, avec le geste passionné tle
la Macleleine du Corrège. N'essayez pas de
lui arracher ces pathétiques amulettes, re-
cueilliei au pied flgr gibe[s eI des éclralauds;
elle les défendra, contre vous, avec la colère
de I'amour. Ohl que le sang va bien à la
f,:mme, à la jeunesse, aux êtres déchus, en-
trainés, I'ragiles I Quel parlum lustral I quelle
pur écarlalel Rappelez-r-ous Dante, rencon-
trant, dans son Purgatoire, l'ombre balalrée
du jeunc Maufred :

Biond'era e bello, e di gentile aspetlo;
lla l'utt di cigli un col.lto halea dit:iso.

« Il était blond et beau et de gracieux as-
pect: mais un coup avait fendu en deux l'un
de ses sourcils. » Et, à la vue de cette tête
blonde et meurtrie, le poète oublie ce qu'il
appelle ailleurs « seshorriLles crimes », et il
iette, sur elle, les lauriers, les bénédir:tions,
les Iarmes !

Le roman, la légende, l'histoire elle-même
ont hit comme Dante : ils ont oublié le sacri-
lice de Chastelard, le meurtre de Darnley, Ies

noces sanglantes de Bothwell, toutes les chules
et tous les forfaits de Marie, pour ne se rap-
peler que son héroïsme, ses captivités, ses

épreuves, ses dix-huit ans de langueur et de
lièvre, traînés à travers les stations du sup-
plice jusqu'à l'échafaud sublime de Forthin-
geray.

Et puis , ceLte chère criminelle, pour
parler la langue dc Corneille, a eu la rare
fortune d'avoir pour adversaires des hommes,
une reine, un pays I'rappés de disgrirce et
rl'anlipathie. Qui ne plaindrait la l.ille dcs
Guise, l'enfant de Ia Renaissance, la jeune
reine de France, transportée, presquc subite-
ment, de la cour idolâtre de Fonlainebleau
dans la soml-rre et froide Écosse calviniste.
C'est Ia galère de Cléopàtre jetée sur les côtes
de la Tauride.

Là régnait ce Dieu abstrait et iconoclaste
de Calvin, qui ne veut être adoré que sous la

forme du triangle. Là sdvissait, dans toute sa

rigueur, cc culte né dans la ville des horlo-
sers, et qui n'était, lui-même, alors, qu'une
horloee théologirlue auxrouages secs etcriards,
qui avait le diablc pour jaquemart, et la dam-
nalion pour mécanisme. Là nasillait des ana-
thèmes apocalyptiques ce pédant Knox, qui
se donnait des airs d'Isaïe, en se drapant dans

son manteau rogné de presbytérien. Figurez-
vous Marie régentée par Ia férule de ce sinis-
tre cafard. PauvreRosine couronnée, tombée
sous la tutelle d'un llartholo puritain! Il la
tance, il la rudoie, il l'inr.ective, il lui jette
à tout propos, à latête, sagrosseBibleensan-
glantée sur tranche; il lui reproche ses dan-
ses, ses parures, ses médianoches, ses joueurs
de luth, ses ballades à la française, ses son-
nets à I'italienne, toutes les voluptés et les

élégances au milieu desquelles alait fleuri sa

jeunesse; il arrache, de ses vilaines mains
tachées d'encre, les denlelles et les jovaux de

ses femmes. « Ah ! belles dames I belles
dames I - Ieur criait-il de sa voix enrouée

par la chaire, - roilà une vie charmante ; si

seulement elle pouvait durcr, et si nous

allions au ciel avec du velours et des perles I

llais cette grandc coquine, la Mort, est là qui
rous saisira, iron gré mal gré; et cetle petite
àme faible et tremblante, comment pourrait-
elle emporter avecelle perles et or, grrnitures
et dentelles, broderies et ferrnoirs ? » Àinsi
hurlait cet énergumène, oubliant que Luther
lui-même avait écrit sur les marges de la
Bible ce joveux distiquc: « Celui qui n'aime
« ni les femmes, ni le vin, ni le chant, est
« un sot et le sera sa vie durarrt. »

Iÿ'er niclLl Liebt W'e'tn. ll;eilrcr, und Gesan.g,

Der bLeiltt ein Narr sein Lebetùartg.

Et l'Écosse entière avait l'àme, la bile, la
jaunisse amère du rieux Knox; elle haïssait,
âutant gue lui, les bals, les concerts, les

violes d'amour, les tableaux, les canzones et
les mascarades. [Iarie, en essayanI d'acclima-
ter les arts et les plaisirs dans cette Judée du

nord, ne réussit qu'à effaroucher son peuple
d'ascètes cuirassés. Àutant aurait valu ofl'rir
aux peuplades souterraines qui vivent près du
pôle les oranges etles sorbets despays.chauds.

Sa beauté voluptueuse scandalisait lcs chefs

de clan sauvâges de la Réforme. « Ce n'est

pas une chrétienne, grommelaicnt-ils sous

leurs casgues, c'est Diane, c'est quelque divi-
nité paiennc l » lls cxécraicnt. en olle, I'Ar-
miJe rathr-'lir1ue. la magicienne du prpisme:
ils accablaient de ces durs versets dont l'i\n-
cien Testament lapide les femmes idolàtres,

cette tête charmante, inclinie sur lcs pieds

des cruoifix d'or ou devant les madones du

Primatice. Les chiens qui léchèrent lc sang de

Jézabel aboyaient contre elle, du même aboi,

dans la bouche des prédicatrts ameutés.

Àinsi repriussée par cette terrc hostile,
étrangère à son Dieu, excomrnuniée de ses

temples, antipathique à ses mæurs et à ses

croyances, comment s'étonnerrque cette -ieune

femme se soit entêtée dans sa foi et dans sa

nature, qu'au fanatisme de la bigoterie et de

Ia tristesse elle aitopposéle brillant fanatisme
du plaisir, et que, d'ennui du sJrleen mystique
qui désolait son royaume, elle se soit jetée,

pour s'étourdir, dans de tragiques imbroglios
d'amour. Tous ceux qui sentent, tous ceux

qui rêvent, tous ceux que l'élégance charme,
que la gràce captive, que la poésic enivre, et
qui reconnaissent âux ètres fragiles le droit
de tomber et de se hriser, se rangerolrt, d'à3e

en âge, sous l'écharpe de tournoi qui lui ser-

vit de drapeau. Sa cause est oelle de I'enthou-
siasme, de la passion, de l'instinct; le parti
qui I'a combattue, livrée et tuée, est cclui de

I'hypr,rcondrie, du calcul, du pharisaïsme. Qui
aime la suive I - Il la suit, il la suivra.
Àrméc idéale qui combatpour elle, en versant
des larmes, et lui gagne ainsi de posthumes
victoire-q ^

- Eh I qui pourrait hésiter enlre llarie et

Elisaberh? Qui ne préfèrerait Ia fleur lrois-
sée, dont la flétrissure ravive le parfum, à la
virginité guindde et desséchée sur sa tige; ia
tendre pécheresse à la prude raide et dure,
juchée sur son lertugadin de pudeur ?

Et puis, pour qui sait percer et démêler Ie
fond des choses, la lutte des deux reines se

réduit à la rivalité de deux femmes, et la
victoire d'Élisabeth n'est plus que la vengeance

d'un laideron, torturant et tuant une belle
jeune femme tombée entre ses mains sèches.

Cette momie anglicane, aliant au prêchesur
sa mule stérile, vous en dit plus sur le mar-
tyre de lllarie Stuart que toutes les révélations
de I'histoire. Yous comprenez jusqu'oir peut
aller la haine de la laideur conlre Ia beauté,
de la disgràce contre la gràce, d'une vie
maussade contre une destinée româneslluei
vous lisez, sur cette face bilieuse, l'aigre res-
sentiment d'un envieux et rancunier célibat.
Àlr! tu es jeune I ahl tu es belle! ahl les

poètes papistes te comparent aux divinités de

l'Olympe I ah I tu as des amants qui sont fiers
de mourir pour toi, et qui, sur l'échafaud
môme oir tu les envoies, embrassent ton por-
trait et le proclament la plus aimable prin-
cesse du monde ! Eh bien, je vais blanchir ces

cheveux blonds qui se moquent de mes che-
yeux roux; je vais couper cette tôte charmante
dont le sourire cnsorcelle !

Et la vestale assise sur le trône dc I'Occi-
dent, comme I'appetle Shakespeare, fit signe

aux traitres, aux geôliers, au boumeau. Àinsi
la vestale païenne, séparée du monde lloris-
sant qu'enchantait Yénus, per I'horrible losse

oir I'on enterrait vivante Ia vierge inlidèle à

ses væux de fer, devait ba.isser le pouce, avec

une joie féroce, quand une jeune captive était
condamnée au cirtlue. EIle avait aimé peut-
être, elle avait connu les joies et les délices

de la vie; et peut-ôtre regrettait-elle « son

lit d'ivoire », comme la Cymodocée des Mor-
tyrs.

Peur oe SAINT-VICTOR.
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